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Bonne nouvelle, le lac
n'est pas loin. vous pourrez

en profiter pour vous
rafraîchir pendant l'été !

je n'ai même pas accès au lac !!??
le courtier m'a dit que je pouvais

aller me baigner. c'est la raison pour
laquelle j'ai choisi cette maison.

je vais faire une réclamation au courtier!

entrée
interdite

accès privé

excellent, c'est exactement
ce que je cherchais. j'achète.

envoyez-nous vos documents
afin que l'on puisse commencer

l'analyse de votre dossier.

j'ai vendu une propriété au bord de l'eau,
mais je ne savais pas que le client n'avait pas
accès au lac. il vient juste de m'envoyer une

réclamation. qu'est-ce que je dois faire ?

demandede
réclamation

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du courtage immobilier du 

québec (FARCIQ). comment puis-je vous aider ?
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Comment l’éviter
La servitude de passage ou d’accès  
au lac est un droit de passer sur un fonds. 
Ne prenez jamais pour acquis qu’une 
servitude de passage est légale : faites 
toujours les vérifications qui s’imposent  
et informez l’acheteur potentiel de la 
situation. Sachez également qu’en plus 
de connaître l’existence d’une servitude,  
il importe d’en valider la nature et les 
limitations. Par exemple, il faut vérifier  
si le propriétaire a utilisé son droit  
au cours des dix (10) dernières années,  
si la servitude est uniquement d’ordre 
personnelle, etc. Une mauvaise 
compréhension d’une servitude peut avoir 
des conséquences fâcheuses. En cas 
d’incertitude, consultez un professionnel 
tel qu’un avocat ou un notaire.

Astuce du pro
Vous devez toujours valider l’information 
et non la présumer. Les servitudes1 
(incluant les servitudes de passage) sont 
habituellement inscrites au Registre 
foncier du Québec, ainsi qu’à l’acte de 
vente. De l’information peut également 
se retrouver à la municipalité ainsi que 
sur le certificat de localisation à jour. 
Par ailleurs, une question est prévue à  
cet effet dans le formulaire « Déclarations 
du vendeur sur l’immeuble », qui est 
maintenant obligatoire. N’oubliez surtout 
pas de conserver une copie de ces 
documents dans votre dossier !

Répercussions
En plus d’exposer le client à une situation 
fâcheuse, n’oubliez pas que ce type d’erreur 
a des conséquences pour le courtier. Si 
votre responsabilité est mise en cause et 
qu’une indemnité est versée au réclamant, 
vous devrez acquitter le montant de votre 
franchise prévue à la police d’assurance. 
Sachez également qu’une procédure 
déposée devant les tribunaux a des 
répercussions sur votre dossier de crédit 
personnel aussi longtemps que durera le 
litige, sans compter les pertes de temps 
que cela implique. Dans tous les cas, 
mieux vaut prévenir que guérir.

1. Article 1177 du Code civil du Québec.


